The Royal Montreal Golf Club
Founded in 1873, Royal Montreal is the oldest golf club in North America

Assistant(e) en Formation
Célébrant son 150e anniversaire en 2023 et d’accueillir le monde du golf pour la Coupe des
Présidents 2024, l'équipe du terrain et de la propriété du Club de Golf Royal Montréal est à la
recherche d'un(e) assistant(e) en formation.
L'équipe du parcours s'efforce d'offrir à nos membres le plus haut niveau de conditions de
parcours sur nos 45 trous de golf et nos installations de pratique. En tant de membre d'équipe,
vous aurez une excellente occasion de vous développer professionnellement dans l'un des
meilleurs établissements privés du Canada avec une philosophie de promotion de l'intérieur.
Les membres de l'équipe travaillent avec de nouveaux équipements haut de gamme dans la mise
en œuvre des meilleures pratiques de gestion pour atteindre nos normes de parcours. La
personne doit être techniquement compétente et prête à améliorer ses connaissances et ses
compétences dans tous les domaines de la gestion du gazon.
Projets récemment achevés et améliorations en cours :
• Reconstruction des verts de pratique et d'une pépinière d’agrostide de cultivars
supérieurs
• Amélioration de l'irrigation du Parcours Bleu
• DryJect annuel de tous les verts et approches
• Améliorations du drainage
• Construction de départs dans le cadre du programme Tee it Forward
Projets en cours et futurs :
• Améliorations du Parcours Bleu en conjonction avec les recommandations de la PGA
• Mises à niveau progressives du système d'irrigation
• Mise en œuvre notre plan du Parcours Rouge
• Construction d'un nouveau champ de pratique
• Audit de drainage
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Candidat idéal:
• Très motivé
• Capacité à travailler seul ainsi qu'à diriger et à apprendre en équipe
• Capacité à travailler de manière sécuritaire, efficace et courtoise
• Possession d'un Certificat de pesticides CD4 valide ou désir d'obtenir
• Prêt à travailler différents quarts de travail dans toutes les conditions météorologiques
(matins, week-ends, jours fériés)
Compensation:
• Il s'agit d'un poste saisonnier à temps plein
• Salaire compétitif basé sur l'expérience
• Cotisations d'association payées et allocation de développement professionnel
• Avantages tels que l'assurance collective et le REER après la période de référence
• Privilèges de golf
Tous les candidats intéressés sont invités à transmettre leurs candidatures, en toute
confidentialité, ,jusqu’à ce que le poste soit comblé, au Directeur de Parcours, Greg Greer à
ggreer@rmgc.org ou au surintendant adjoint Jason Lariviere jlariviere@rmgc.org
Seules les candidatures reçues par courriel seront acceptées.
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